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Trousse Détox
Un rituel beauté pour une peau éclatante

POUR VOS SUJETS : DÉTOX • NOËL • CADEAU • TRAVEL KITS • BEAUTÉ FRUITÉE • BEAUTÉ AU NATUREL

En lançant en 2016 sa gamme de soins bio au kiwi, la marque 
KIWIIBIO souhaite s’adresser à celles qui ont envie de gestes 
plaisir, d'une nature à fleur de peau, belle, généreuse et bio.

Gourmands, fruités, les soins de la gamme (pour le visage, le 
corps et les cheveux) sont concentrés en extrait de kiwi bio.
Ce fruit a été sélectionné par la marque pour sa richesse en 

vitamines C, A, B, E, antioxydants, oligoéléments et minéraux 
(calcium, fer, cuivre, zinc, phosphore, et potassium, magnésium) 

qui lui confèrent des vertus antioxydantes et régénérantes 
grâce auxquelles il favorise l’éclat et la beauté de la peau.

Pour les faire découvrir, et pour proposer un rituel détox clé en main, 
KIWIIBIO a réuni 3 de ses soins dans une trousse qui contient :

• 1 eau micellaire « DÉLICATE » 200 ml : ultra fraîche

• 1 sérum clarté « ÉCLAT PARFAIT » visage & contour des yeux 30 ml : 
éclaircissante

• 1 Crème Détox hydratation « JOLIE PEAU » 50 ml :  
dynamisante et défatigante 
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DÉLICATE, Eau micellaire 
démaquillante
Purifiante et rafraîchissante

Le premier geste de la journée pour un teint 
frais et pur, une peau nette, prête à recevoir 
les soins Kiwiibio.
A son actif : du kiwi et du citron (pour l’éclat), 
du bleuet (pour apaiser), de la mauve 
(hydratante et émolliente), de la vigne rouge 
(antioxydante) et de l’eau florale de rose 
(douce et rééquilibrante).
Délicate contient au moins 98% d’ingrédients 
d’origine naturelle.

JOLIE PEAU, Crème détox 
hydratation
Pour une fraîcheur défroissante le matin 
A son actif : du kiwi (pour l’éclat), du thé 
vert (pour la détox), de l’aloe vera (doux 
et apaisant), de l’huile de pépins de raisin 
(émolliente, réparatrice) et de l’eau florale 
de rose (douce et rééquilibrante).
Jolie Peau contient au moins 98,3% 
d’ingrédients d’origine naturelle.

ECLAT PARFAIT, Sérum crème clarté
Un sérum éclaircissant concentré, onctueux, pour un teint de rose uni et lumineux.
A son actif : du kiwi (pour l’éclat), de l’Axolight®, un actif innovant extrait de son de blé 
(pour unifier le teint), de l’huile végétale d’argan (pour le confort), de l’huile végétale 
d’abricot (pour l’éclat et le tonus) et de l’eau florale de rose (douce et rééquilibrante).
Éclat Parfait contient plus de 98% d’ingrédients d’origine naturelle.

Le rituel Détox
en 3 temps 

1. Appliquer l’eau micellaire 
« Délicate » à l’aide d’un coton 
pour démaquiller efficacement 
visage et yeux en un seul geste. 

Grâce à l’effet combiné du kiwi et du 
bleuet aux propriétés émollientes 

et décongestionnantes, Délicate va 
nettoyer, purifier et rafraîchir la peau 

avec douceur. Sans rinçage.

2. Appliquer ensuite le sérum 
« Éclat Parfait » sur le visage et 

le cou par de légers mouvements 
circulaires, grâce à l’actif innovant 

d’origine végétale, l’Axolight® (extrait 
de son de blé) aux propriétés 

éclaircissantes, anti-âge et 
unificateur de teint. Le soin va agir 

par inhibition de la mélanogénèse et 
prévenir la coloration due aux UV.

3. Gorgée d’actifs antioxydants, 
« Jolie Peau » est une cure détox 
pour la peau, pour procurer une 

fraîcheur défroissante dès le matin. 
Sur une peau propre et sèche, 

appliquer le matin, sur le visage et 
le cou par de légers mouvements 

circulaires.

Cette trousse est en coton bio équitable 

certifié GOTS (audit Ecocert) et 

réalisée dans une unité de confection 

en Inde certifiée SA8000 (cahier 

des charges strict sur les conditions 

sociales et de travail des salariés).

Ces soins sont en 

cours de certification 

Ecocert sous le 
référentiel Cosmos

Les soins KIWIIBIO sont disponibles sur le site www.kiwiibio.com

48€ LA TROUSSE

https://www.kiwiibio.com/

